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Mot
du
président

Le Forum jeunesse de l’île de
Montréal (FJÎM) a célébré, en cette
année 2010-2011, une décennie
d’engagement envers la jeunesse
montréalaise : dix ans à améliorer
la qualité de vie des jeunes, à véhiculer leurs préoccupations, à les positionner au cœur du développement régional et à mettre en place des projets visant leur
épanouissement, leur engagement et leur bien-être.
Au cours de ces années, ce sont les membres du Forum jeunesse qui ont travaillé à faire de l’île de Montréal un milieu
de vie dynamique, où les jeunes prennent leur place et sont
entendus. Plus de 300 jeunes, de tous les horizons, ont su
construire cette force vive et démontrer un engagement soutenu pour la cause de la jeunesse et de la relève.
Si ce 10e anniversaire nous a permis de revoir avec fierté
l’ensemble de nos réalisations, il nous a également propulsé
vers l’avenir, puisque cette année coïncide avec le renouvellement de nos priorités d’actions 2010-2015. Plus de 500 jeunes
et organisations ont désiré collaborer avec nous afin de tracer
le Montréal de ma génération en action. Ce document met en
lumière les grands idéaux et les actions mises de l’avant pour
les jeunes de 12 à 30 ans.
Au cours de l’exercice 2010-2011, le FJÎM a également dévoilé
14 nouveaux projets qui bénéficieront du soutien financier
du Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ). Cette
annonce a confirmé un investissement de plus de 1,5 M$
dans des initiatives concertées, destinées aux jeunes de notre
région. Il va sans dire que cette enveloppe, confiée par le gouvernement du Québec dans le cadre de la Stratégie d’action
jeunesse 2009-2014, nous a permis de contribuer à de grandes
réalisations. D’ailleurs, à l’occasion de la soirée Quand la jeunesse s’investit ! dix projets bénéficiant du financement du
FRIJ, depuis ses débuts en 2003, ont été récompensés.

Le FJÎM poursuit ses efforts afin d’encourager la participation
citoyenne des jeunes. Les membres du Forum jeunesse ont réitéré leur désir de voir les jeunes s’engager plus que jamais et
ont voté le renouvellement du projet Prends ta place !, visant
à susciter l’engagement citoyen et à soutenir les jeunes dans
leurs implications civiques. À l’aube de la campagne électorale fédérale 2011, le FJÎM s’affairait également à stimuler la
participation électorale des jeunes, tant avec le programme
Électeurs en herbe que par l’initiative Qui vote gagne.
L’ensemble des réalisations présentées dans le présent
document sauront vous en dire plus sur la gamme importante d’actions posées par le Forum jeunesse au cours de la
dernière année. Cependant, elles n’auraient pu être possibles
sans le travail acharné des membres du Forum jeunesse,
qui s’engagent tête première, de façon bénévole, pour que
l’ensemble de ces projets voient le jour. Je voudrais également
souligner le travail colossal de la permanence du FJÎM, qui
permet la concrétisation de ces nombreuses réussites. Un
immense merci !
Au plaisir de continuer à travailler avec vous en 2011-2012 pour
le bien-être des jeunes Montréalaises et Montréalais !
Bonne lecture,

Jean-Sébastien Dufresne,
président du Forum jeunesse de l’île de Montréal
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Le Forum
jeun esse
en bref …

Le Forum jeunesse de l’île de Mont
réal (FJÎM) est un organisme de
concertation de la CRÉ de Montréal
représentant plus de 500 groupes
jeunesse de la région. Ses 26 membres
élus proviennent des milieux étudiant, socioéconomique,
sociocommunautaire, des arts et de la culture, de l’environnement ainsi que des sports et loisirs. Il coordonne des projets et
défend les intérêts des jeunes âgés de 12 à 30 ans.

Missions principales :
• Concerter les jeunes et les groupes de jeunes de l’île de
Montréal.
• Exercer un rôle-conseil en matière jeunesse.
• Faire la promotion et défendre les priorités d’actions
jeunesse auprès des instances régionales et municipales.
• Soutenir, grâce au Fonds régional d’investissement
jeunesse (FRIJ), des projets locaux et des projets concertés.
• Initier et coordonner des projets de développement.
• Favoriser la participation citoyenne des jeunes.

Les membres du
Forum jeunesse
Le Forum jeunesse se compose
de 26 membres de moins de
35 ans qui sont élus par leurs
pairs lors de l’Événement régional jeunesse. Leur mandat est
d’une durée de deux ans. Les
organismes jeunesse de l’île de
Montréal peuvent présenter
des candidates et candidats aux
élections et ont le droit de voter
lors du scrutin. Les membres du
Forum jeunesse représentent six
secteurs et six sièges spécifiques.
Avec cette structure diversifiée,
le FJÎM demeure toujours près
des préoccupations des jeunes
Montréalaises et Montréalais.

Le FJÎM est soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014
et peut s’acquitter de ses mandats grâce à la collaboration de
la Conférence régionale des élus de Montréal.
L’ensemble des réalisations du FJÎM est également rendu
possible grâce à nos précieux partenaires et collaborateurs.
Nous les en remercions grandement.
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Sièges par secteurs
Arts et culture

Sébastien Croteau, Association des petits lieux d’art et de
spectacles
Isabelle Leduc, Jeunesse Envolée

Composition du Forum jeunesse
2010-2011

Éducation
Philippe Auger, Jeunes explorateurs d’un jour
Capucine Berthouloux, Projet SEUR
Nicolas Descroix, Fédération des associations étudiantes du
campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM)
Amély Gagnon, Association générale des étudiants du
Collège de Rosemont, remplacée par Stéphane Grégoire,
Association modulaire des baccalauréats interdisciplinaires
en champs d’études politiques (UQAM)

Sièges spécifiques
Adolescents

Yasmine Charara, Oxfam-Québec Club 2/3
Jean-Sébastien Dufresne, Réseau citoyen de solidarité ICIÉLA
Jade Goldfarb, Y des femmes de Montréal (YWCA)
Miriam Asselin, Chantiers Jeunesse

Ivan Maximiliano Ortega, Conseil étudiant de l’école
secondaire Dalbé-Viau, remplacé par Marie-Perle Labelle,
Conseil des élèves de l’École secondaire des Sources, assistée
d’Ynah Kristine Sison, Conseil des élèves de l’École secondaire
Félix-Leclerc

Socioéconomique

Communautés culturelles et minorités visibles

Sociocommunautaire

Émilie Grégoire remplacée par Hugo St-Laurent, Réseau de
la Coopération du travail du Québec
Maude Guindon remplacée par Nadine Syratt, Intégration
jeunesse du Québec
Youan Saint-Pierre, Conseil central du Montréal
métropolitain
Wiliam Bonin remplacé par Simon Boulet, Jeune chambre
de commerce de Montréal
Shahad Salman, Coopsco
Despina Sourias, Carrefour jeunesse-emploi Notre-Dame-deGrâce

Fritznel Cazeneuve, Maison des jeunes le Bunker
Jean-Philippe Vézina, Réseau de développement et de
prévention afro-canadien

Sports et loisirs
Élyse Vézina, Sport et Loisir de l’île de Montréal
Maxime Léveillé, Ligue de hockey Mont-Royal Outremont

Marc-André Laurier-Thibault, Ex Aequo, remplacé par
Fabiola Basaldua Robledo, Association multiethnique pour
l’intégration de personnes handicapées

Environnement

Conseil permanent de la jeunesse

Laurence St-Denis, Environnement jeunesse

Véronique Martel

Femmes
Julie Beauvilliers, Réseau Habitation Femmes

Personnes allosexuelles
Bruno Laprade, Coalition jeunesse montréalaise de lutte à
l’homophobie

Personnes handicapées
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Siéger au Forum
jeunesse de l’île
de Montréal :
une expérience
hors du commun !

Être membre du Forum jeunesse, c’est prendre part aux décisions de la plus grande table
de concertation jeunesse montréalaise !
Mais c’est également :
• Influencer les décideurs et les informer sur les enjeux jeunesse de notre région.
• Mettre en place des projets ayant un impact réel auprès des jeunes de l’île de Montréal.
• Rencontrer des jeunes de divers horizons afin d’échanger ses préoccupations et ses idées
et veiller à l’amélioration des conditions de vie des jeunes Montréalaises et Montréalais.
• Développer des contacts avec des acteurs ayant une expérience significative dans des
champs d’action diversifiés.

Le Forum jeunesse
représente les jeunes
Montréalaises
et Montréalais …

Le FJÎM participe à de nombreux lieux de concertation afin
de faire valoir les points de vue des jeunes. Cette présence
sensibilise les leaders montréalais sur les réalités vécues par
les jeunes de 12 à 30 ans.
Le Forum jeunesse participe activement aux instances suivantes :
• Comité exécutif de la CRÉ de Montréal
• Conseil d’administration de la CRÉ de Montréal
• Forum régional sur le développement social de la CRÉ de
Montréal
• Comité Famille de la CRÉ de Montréal
• Comité Femme de la CRÉ de Montréal
• Comité Cégep vert d’ENvironnement JEUnesse
• Table de concertation des aînés de l’île de Montréal
• Comité Jeune du Chantier de l’économie sociale
• Forum de la population de l’Agence de la santé et des services
sociaux de Montréal
• Engagement jeunesse Montréal
• Réseau réussite Montréal
• Table de concertation des Forums jeunesse régionaux du
Québec
• Mouvement pour une démocratie nouvelle
• Youth Assembly Planning (CIVICUS)
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Le Forum
j eunesse
prend la
parole …

Dans le but de faire entendre la voix
des jeunes sur de nombreux enjeux
qui les préoccupent sur la scène municipale et provinciale, le FJÎM a participé, en 2010-2011, à sept consultations
publiques :

Plan d’action 2010-2014 du Réseau accès culture de la
Commission sur le développement culturel et la qualité de
vie de la Ville de Montréal
La participation des jeunes au Réseau accès culture passe par
une stratégie de communication ciblée et une programmation
qui tient compte de leurs intérêts. Le FJÎM a également recommandé d’accorder une place de choix aux artistes de la relève
au cœur du Réseau, et de mettre en place les équipements et
les ressources nécessaires pour favoriser l’intégration de pratiques artistiques pluridisciplinaires et émergentes.

Consultation de la Commission des droits de la personne et
de la jeunesse sur le Profilage racial et ses conséquences
Pour bâtir une région riche de sa diversité, le FJÎM a recommandé la bonification de l’offre de formation continue sur
le profilage racial et les groupes racisés. De plus, le Forum
jeunesse a réitéré son désir de voir renforcer les liens entre
les jeunes et l’ensemble de la population montréalaise, en
privilégiant les échanges et le dialogue dans des lieux où ils
peuvent se côtoyer et partager des expériences communes.

Consultation publique sur la révision du rôle et des
responsabilités des commissions permanentes de la
Commission de la présidence du conseil de la Ville de
Montréal
Le défi de la participation des jeunes est une préoccupation
constante au FJÎM. Le Forum jeunesse a recommandé que
l’information soit accessible sur de multiples plates-formes,
que les formats de consultations permettent de réels échanges
et que les commissions se rapprochent des lieux de vie des
jeunes. De plus, il a insisté sur le fait que les instances démocratiques doivent refléter le visage de la diversité montréalaise dans tous ces aspects.

Consultation de la Commission sur les services aux
citoyens de la Ville de Montréal sur les communications de
la Ville avec les jeunes Montréalaises et Montréalais
Il est primordial de rejoindre les jeunes où ils sont, en s’assurant d’une participation de la Ville aux médias sociaux, pour
les informer, mais aussi pour recueillir leurs idées et engager
un véritable dialogue. À cet effet, le FJÎM a suggéré la création
d’une plate-forme interactive d’appels d’idées s’adressant aux
jeunes et à la population autour de projets précis, de politiques
à venir, etc.

Consultation de l’Office de consultation publique
de Montréal sur la Charte montréalaise des droits et
responsabilités
Le FJÎM a promu l’ajout d’un engagement à la Charte, celui de
favoriser la participation électorale et augmenter le taux de
vote de la population montréalaise aux élections municipales.
Afin de se donner les outils pour combattre le profilage racial
et le profilage social, le Forum jeunesse appuie également
l’ajout du profilage racial et du profilage social à l’article portant sur la discrimination.

Consultation publique du ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation sur la
Stratégie québécoise en entrepreneuriat
Le Forum jeunesse a insisté sur le soutien apporté aux jeunes
entrepreneurs des communautés culturelles, afin de faciliter
leur parcours entrepreneurial par les activités d’accompagnement. Le FJÎM a également proposé d’adapter les programmes
gouvernementaux aux projets innovants d’entreprises des
jeunes entrepreneurs sociaux.

Consultation, par le Mouvement pour une démocratie
nouvelle (MDN), sur une proposition d’un nouveau mode
de scrutin proportionnel
Le Forum jeunesse a participé à la réflexion du Mouvement
pour une démocratie nouvelle sur un nouveau mode de
scrutin pour le Québec. À la fin de cette démarche le FJÎM a
appuyé le modèle de scrutin mixte compensatoire, tel que
proposé que le MDN, qui permettra un plus grand pouvoir des
électeurs lors du suffrage.
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Le Forum
jeunesse et
ses événements
majeurs …

Événement régional
jeunesse 2010

C’est sous le thème « Demain,
ça commence maintenant ! »,
que s’est tenu l’Événement
régional jeunesse 2010. Cette
journée s’est avérée des plus
déterminantes, puisque les participantes et participants ont
tracé les priorités d’action du Forum jeunesse pour 2010-2015.
La soirée suivant l’Événement a permis de célébrer le 10 e
anniversaire de grande façon, et réunissait les membres et
partenaires du Forum jeunesse, anciens et actuels.

Le cocktail de la participation citoyenne
Le FJÎM et la CRÉ de Montréal ont tenu, le 16 juin 2010, leur
Cocktail de la participation citoyenne, sur la Terrasse de
l’Hôtel de Ville de Montréal. Cette soirée a rassemblé des élus,
des partenaires de la participation citoyenne, des décideurs
montréalais et des jeunes engagés pour cette activité toute
dédiée au réseautage et à la découverte de projets citoyens.
C’est au cours de cet événement qu’ont été décernés les prix
La relève en place 2010, qui honorent le travail d’organisations
ou d’entreprises montréalaises qui intègrent les 12 à 30 ans
au sein de leur conseil d’administration ou de leurs lieux
décisionnels.

Le lancement des priorités d’action 2010-2015
Les jeunes ont présenté le Montréal dont ils rêvent, le 24
novembre 2010, lors du dévoilement du Montréal de ma
génération en action. Ce document met en lumière les grands
idéaux et les actions que les 12 à 30 ans souhaitent mettre de
l’avant pour le développement de leur région. Le Montréal de
ma génération en action est le fruit d’une consultation du FJÎM
qui aura duré près d’un an. Plus de 350 jeunes et partenaires
ont mis leurs idées en commun, mais ont également témoigné de leur volonté collective de faire de Montréal une région
dynamique, effervescente et pleine de vitalité.
Ces priorités d’action jeunesse guideront les actions, prises de
position et investissements du FJÎM jusqu’en 2015.

Quand la jeunesse s’investit !
À l’occasion de la soirée hommage Quand la jeunesse s’investit !, tenue le 1er mars 2011, le FJÎM a souligné la contribution
du Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) au développement de projets pour la jeunesse montréalaise. Cette
soirée a honoré dix initiatives qui ont bénéficié, depuis 2003,
de ce levier financier pour mettre en place un projet porteur
et innovant.
Sur la base de leur caractère novateur, de leur rayonnement,
de leur durée de vie et de leur impact, les projets qui suivent
et qui ont été financés par le FJÎM, ont reçu les prix hommages
Quand la jeunesse s’investit ! : Alternative suspension ; les
Ateliers du frère Toc ; la certification Cégep vert du Québec ;
Déclic loisirs ; l’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde ;
L’itinéraire 3e œil Mag DVD ; Outiller la relève artistique
montréalaise ; Ali et les Princes de la rue ; le Réseau réussite
Montréal et Succès relève.
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Dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, le
gouvernement du Québec a renouvelé sa confiance au FJÎM
en lui octroyant plus de 7 300 000 $ dans le cadre du Fonds
régional d’investissement jeunesse (FRIJ).
Durant cette deuxième année de financement, le Forum jeunesse a réalisé un appel de Projets concertés. Afin de soutenir
les promoteurs souhaitant déposer une demande, le FJÎM a
organisé deux soirées d’information. Ainsi, 53 projets ont été
reçus, parmi lesquels 14 ont reçu un financement.
Les membres du FJÎM ont également reconduit les financements accordés aux Actions jeunesse structurantes Outiller
la relève artistique montréalaise (ORAM) et Prends ta place.
Finalement, la réalisation d’autres projets d’envergure,
amorcés les années précédentes, s’est poursuivie : Accueil
des jeunes des régions, Forces Avenir au secondaire et Persévérance scolaire.

Le Forum jeunesse
et son Fonds régional
d’investissement
jeunesse …
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Le Forum
jeunesse
investit …
Le FJÎM, grâce à son
enveloppe du Fonds régional
d’investissement jeunesse
(FRIJ), a injecté, en 2010-2011,
1,5 M$ dans 14 nouvelles
initiatives concertées, destinées
aux jeunes Montréalaises et
Montréalais.

À la découverte de nouveaux
horizons

Réalisé par le Centre d’encadrement
pour jeunes femmes immigrantes

Faire découvrir aux jeunes femmes
immigrantes les possibilités de faire
carrière dans des métiers scientifiques et techniques non traditionnellement féminins, qui demandent
une formation professionnelle ou
technique et qui offrent de bonnes
perspectives d’emploi.
Subvention accordée : 130 000 $
Combattre l’exclusion en emploi
des jeunes Maghrébins
Réalisé par le Collectif des femmes
immigrantes du Québec

Créer une passerelle entre 150 jeunes
Maghrébins et 8 entreprises québécoises œuvrant dans différents
domaines afin de permettre aux
jeunes de démystifier le marché de
l’emploi québécois et aux entreprises
d’embaucher une main-d’œuvre
qualifiée.
Subvention accordée : 118 220 $

La relève de DesÉquilibres en milieu
scolaire
Réalisé par DesÉquilibres

Développer le savoir-être et le savoirfaire, gérer en équipe l’atteinte d’un
objectif commun et avoir une position de leader positif afin de découvrir les espaces naturels montréalais.
Subvention accordée : 76 911 $
Les Ateliers du frère Toc

Réalisé par La Tablée des chefs

Développer une autonomie culinaire
chez des adolescentes et adolescents
qui vivent dans des milieux défavorisés et les sensibiliser à la nutrition
pour contrer la malbouffe en développant leur autonomie culinaire.
Subvention accordée : 50 000 $
Les 16-30 ans, des citoyens actifs en
loisir et en sport
Réalisé par Sports et loisirs de l’île de
Montréal

Consolider l’offre de service en loisir
et sport, structurée, récurrente et
spécifique aux jeunes familles de
16 à 30 ans sur le territoire de l’île de
Montréal.
Subvention accordée : 150 000 $
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MédiaTIC – Exploration
professionnelle et valorisation
des métiers en technologies
de l’information et des
communications (TIC)
Réalisé par Cybercap

Encourager la poursuite d’études
postsecondaires dans les programmes de formation liés à l’univers des TIC et mettre en place une
démarche d’exploration professionnelle en TIC auprès des jeunes du
secondaire.
Subvention accordée : 130 000 $
Projet Campus durable

Réalisé par Coalition jeunesse Sierra

Mettre en place et favoriser la concertation entre les différents acteurs des
campus universitaires montréalais
et sensibiliser les étudiantes et étudiants, en leur permettant de s’engager au cœur de projets citoyens.
Subvention accordée : 32 860 $
Projet ébénisterie

Réalisé par le Groupe itinérance
travail

Permettre la reconstruction identitaire des participants et participantes en favorisant leur réinsertion
socioprofessionnelle et en développant leur sens d’appartenance à la
communauté par la voie d’un travail
écologique.
Subvention accordée : 141 564 $

Projet d’insertion
socioprofessionnelle des
Autochtones du Québec « Ka
Mamukanit »

Réalisé par la Commission de
développement des ressources
humaines des Premières Nations du
Québec

Développer un projet d’insertion
à l’emploi et d’accompagnement
offert à la clientèle autochtone en
milieu urbain, afin de leur permettre
d’entreprendre des changements
significatifs dans leur vie.
Subvention accordée : 100 000 $
Quand la marge s’expose

Réalisé par Les Katacombes

Démocratiser l’art et la culture émergente en les rendant accessibles à
tous et favoriser l’expression et la
création artistique des jeunes de
la relève en leur offrant un lieu de
diffusion adapté à leurs besoins et
à leur art.
Subvention accordée : 102 544 $
Un autre MODE d’agir

Réalisé par FEM international

Présenter des pistes d’actions pour
une consommation responsable exigeant la mise en place de pratiques
respectant les fondements du développement durable dans l’industrie
de la mode et remédier ainsi au
problème de surconsommation dans
les pays du Nord.
Subvention accordée : 99 835 $

Une scène virtuelle pour artistes
urbains
Réalisé par le Journal de la rue

Documenter la culture hip-hop de
Montréal, archiver les informations
sur les acteurs, leurs œuvres et les
lieux qui les ont habités, et ainsi
aider les jeunes artistes marginalisés à avoir une vitrine commerciale
électronique leur permettant de
promouvoir leur art, de se vendre et
de bien se représenter.
Subvention accordée : 100 000 $
Unir, munir, prévenir
Réalisé par Cumulus

Mettre en place des stratégies globales en prévention des dépendances, en développant une étroite
collaboration entre l’organisme
CUMULUS et les écoles secondaires
La Dauversière, Évangéline, LouisJoseph-Papineau, Sophie-Barat et
Annexe.
Subvention accordée : 118 220 $
Yes arts fair

Réalisé par Yes Montréal

Contribuer à bâtir un milieu vibrant
et renouvelable pour la population
minoritaire d’expression anglaise
de Montréal, en aidant les jeunes
artistes à développer des aptitudes
et des outils en affaires, à construire
des réseaux, à promouvoir leur talent
et leur art et créer des stratégies pour
une carrière enrichissante, renouvelable et durable dans le domaine
artistique de Montréal.
Subvention accordée : 130 000 $
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Le Forum jeunesse
développe des projets
structurants …
Jeunes
engagés
Montréal

Le partenariat Jeunes engagés Montréal
sensibilise et stimule la participation
citoyenne des jeunes Montréalaises et
Montréalais. Cette initiative signée Prends
ta place ! permet d’outiller les 12 à 30 ans
afin qu’ils participent pleinement au développement de
Montréal. Ainsi, le FJÎM, notamment via le site prendstaplace.
com, contribue à l’éveil de l’engagement citoyen.

Faits saillants 2010-2011
• La quatrième édition des prix La relève en place a reconnu
trois organisations montréalaises intégrant des jeunes
de 16 à 35 ans au sein de leur conseil d’administration ou
de leurs lieux décisionnels. Ainsi, sur les 54 candidatures
reçues, la Fédération des coopératives en milieu scolaire
(Coopsco), Fusion Jeunesse et la Fondation du maire de
Montréal pour la jeunesse ont respectivement remporté
les honneurs or, argent et bronze pour leurs initiatives à
l’égard de la relève.
• Une trentaine de formations Prends ta place à l’école et
Prends ta place sur la participation citoyenne, ont été
offertes pour outiller les jeunes dans leur volonté d’engagement. De plus, 80 jeunes ont participé à une journée de
formation sur les conseils d’élèves, organisée en partenariat avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.
• Une collaboration s’est poursuivie avec le carrefour Leadership Montréal pour informer et sensibiliser les jeunes
sur les possibilités de siéger à des conseils d’administration et les organisations sur la présence bonifiée de la
relève sur leur instance, notamment via le réseau LinkedIn et les cercles de formation aux jeunes administratrices
et administrateurs.

Principaux partenaires
Centre d’action bénévole de Montréal (CABM), Centre de développement pour l’exercice de la citoyenneté (CDEC), CIBL 101,5
Radio-Montréal, Commission scolaire de Montréal (CSDM),
Institut du Nouveau Monde (INM), Oxfam-Québec /Club 2/3.
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Électeurs
en herbe

Électeurs en herbe est un programme
d’éducation à la citoyenneté non partisan et à but non lucratif visant à initier
les jeunes à l’exercice de la démocratie
et à leur faire connaitre le fonctionnement de nos institutions
démocratiques. Ce programme, déployé à travers le Québec,
est piloté par le FJÎM depuis 2001. Plus de 200 000 électeurs en
herbe ont participé au projet depuis sa création.

Faits saillants 2010-2011
• Diffusion nationale d’une capsule vidéo promotionnelle
d’Électeurs en herbe mettant en vedette les étudiants de
l’École secondaire Cavelier-De LaSalle.
• Dévoilement d’un nouveau guide d’instruction à l’intention des écoles et des organismes jeunesse en vue d’une
prochaine élection fédérale.
• Préparation et ouverture de la période d’inscriptions de
la campagne fédérale 2011. En participant au programme,
les futurs électeurs se familiariseront avec le processus
démocratique, le rôle des élus, les candidats et les plateformes des partis politiques. Ils participeront également
à une simulation de scrutin leur permettant de voter pour
le candidat de leur choix.

Principaux partenaires
Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ), Centre de développement pour l’exercice de la
citoyenneté (CDEC), Directeur général des élections du Québec
(DGEQ), Fédération des commissions scolaires du Québec
(FCSQ), Regroupement des maisons de jeunes du Québec
(RMJQ), Secrétariat à la jeunesse (SAJ), Table de concertation
des forums jeunesse régionaux du Québec (TCFJRQ), Vote
étudiant /Student Vote.
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Qui vote gagne

L’initiative Qui vote gagne vise
à intéresser les jeunes à la politique, leur faire découvrir notre
système démocratique et les enjeux qui s’y rattachent. Elle a
également pour mission d’augmenter le nombre de jeunes
candidates et candidats lors de la tenue d’élections.

Faits saillants 2010-2011
• Tenue de l’activité « Jeunes et politique : Droit de réplique ! », portant sur la place des jeunes en politique et
leur intérêt pour la chose publique. Cet événement a été
organisé en collaboration avec le Parlement jeunesse du
Québec.
• Une tournée de consultation auprès des intervenants jeunesse pour le développement d’un outil sur notre système
démocratique a été réalisée.
• Un calendrier mensuel des instances démocratiques,
indiquant l’ensemble des conseils de ville et d’arrondissements de l’île de Montréal, a été diffusé via les pages
Facebook et le fil Twitter de Qui vote gagne. Ces médias
sociaux sont animés hebdomadairement pour que les
jeunes puissent conserver un regard sur les actualités
politiques.

Principaux partenaires
Chantier sur la démocratie – Ville de Montréal, Directeur général des élections du Québec (DGEQ), Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), Fédération étudiante universitaire
du Québec (FEUQ), ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), Secrétariat
à la jeunesse (SAJ).
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Outiller
la relève
artistique
montréalaise

Le projet Outiller la relève artistique montréalaise (ORAM) a
pour mandat de faciliter, aux
jeunes artistes, l’accès à de l’information pertinente, à de la
formation et à un soutien financier adéquat. Par différentes
activités ou initiatives, ORAM contribue aussi à l’intégration
professionnelle et à la transmission des connaissances d’une
génération à une autre. Il veille également à sensibiliser
l’ensemble du milieu culturel montréalais autour des enjeux
de la relève artistique de Montréal. Le FJÎM réalise ce projet
conjointement avec le Conseil des arts de Montréal.

Faits saillants 2010-2011
• Le Conseil des arts de Montréal (CAM), le Conseil des arts
et des lettres du Québec (CALQ), la Conférence régionale
des élus de Montréal (CRÉ de Montréal) et le Forum jeunesse de l’île de Montréal ont signé une nouvelle entente
de partenariat pour soutenir la création, l’innovation et
la diversité des pratiques artistiques professionnelles de
la région de Montréal. Grâce à cette entente, en vigueur
jusqu’en 2013, les partenaires effectueront des investissements totalisant plus de 1 500 000 $.
• Dix-huit organismes culturels ont bénéficié d’un financement pour le soutien de leurs activités de réseautage et de
formation pour la relève artistique.
• Le programme Premières expériences de travail dans
des fonctions liées au domaine artistique a soutenu 20
stagiaires pendant une période de 26 semaines.
• Le site Internet Artère a reçu 43 863 visiteurs et le répertoire compte 1 925 profils d’artistes de la relève. 5 400
personnes sont abonnées au bulletin mensuel Artère.

Principaux partenaires
Conseil des arts de Montréal, Culture Montréal, Conseil québécois des ressources humaines en culture, CDEC Centre-Sud
Plateau Mont-Royal, UQAM, Université Concordia, Fondation
Bronfman, Association des écoles supérieures d’art de Mont
réal, Ville de Montréal, Diversité artistique Montréal, Service
Canada, Fonds de solidarité FTQ.
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Dialogue culturel est un projet destiné aux jeunes issus de
l’immigration et des communautés culturelles qui encourage
leur prise de parole, le développement du leadership et la
poursuite des échanges entre les diverses communautés. Le
projet s’inscrit dans le cadre du Plan d’action de la région en
matière d’immigration, d’intégration et de relations interculturelles, le PARMI. Il est réalisé en partenariat avec la CRÉ
de Montréal et le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.

Faits saillants 2010-2011
• La deuxième édition de Clip ton 514 a offert à neuf équipes
de jeunes issus de l’immigration l’occasion de tourner une
vidéo sur un enjeu qui leur tient à cœur. Les prix Coup de
cœur du jury et Vote du public ont été remis lors du Gala
de reconnaissance Clip ton 514, en mai 2011.
• Tenue de douze activités de leadership dans des écoles
secondaires montréalaises afin d’encourager les jeunes
issus de l’immigration et des communautés culturelles à
devenir des modèles positifs pour leurs pairs.
• Réalisation de 2 événements d’envergure visant à rassembler les jeunes issus de l’immigration, des communautés
culturelles et de la société d’accueil autour d’activités
sportives et culturelles :
- Première édition de Ton quartier, ton art, une semaine
d’activités artistiques permettant aux jeunes de 12 à 24
ans de participer gratuitement à différents concours :
photo, vidéo, micro ouvert et hip-hop. Plus de 400
jeunes ont été rejoints dans 20 quartiers montréalais ;
- Seconde édition des Jeux de la rue, qui a rejoint 1 500
jeunes et offert 150 emplois à des jeunes de moins
de 30 ans.

Principaux partenaires
CRÉ de Montréal, ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC), Fusion Jeunesse, les commissions
scolaires de Montréal, Parole citoyenne/Citizenshift, CyberCap, Rap jeunesse, les arrondissements montréalais.

Dialogue
culturel

F o r u m j e u n e s s e d e l ’ î l e d e M o n t r é a l • R a p p o r t a n n u e l 2 0 1 0 - 2 0 1 1 • Pa g e 1 5

Osez
l’économie
sociale

Le projet Osez l’économie
sociale sensibilise les jeunes
au modèle de l’économie
sociale. Il vise à favoriser
l’intégration d’une relève
au sein des entreprises d’économie sociale, en plus d‘outiller
les jeunes à la mise sur pied d’entreprises en économie ou en
entrepreneuriat social.

Faits saillants 2010-2011
• Déploiement d’une tournée de sensibilisation à l’économie sociale dans 7 institutions scolaires collégiales et
universitaires.
• Promotion du secteur d’emploi de l’économie sociale à
l’aide d’une brochure, la diffusion de 2 capsules vidéos,
sur Internet et les médias sociaux, et la mise en ligne de
35 fiches métiers.
• Réalisation d’une enquête auprès d’entreprises en économie sociale sur leurs besoins en relève.

Principaux partenaires
CRÉ de Montréal et Comité d’économie sociale de l’île de
Montréal (CÉSÎM), Comité sectoriel Économie sociale et Action
communautaire, Chantier de l’économie sociale, CDEC Rosemont/Petite-Patrie, Institut du Nouveau Monde, Réseau de la
coopération du travail du Québec, Société de développement
Ville-Marie.
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Déclic loisir

Déclic loisir est une initiative
qui favorise l’engagement et la
participation des jeunes dans
le domaine du loisir et du sport et qui soutient l’augmentation de l’offre de loisir chez les 12 à 30 ans. Elle encourage
également la création d’emplois et l’essor du bénévolat dans
ce milieu.

Faits saillants 2010-2011
• Financement de 10 projets, adaptés aux besoins des
jeunes, dans le cadre du Fonds d’initiatives en sport
et loisir.
• Offre de 20 formations en loisir culturel destinées à de
jeunes diplômés inscrits à un programme artistique au
niveau collégial ou universitaire.
• Réalisation de 15 stages d’exploration professionnelle,
permettant aux jeunes de s’informer sur les différentes
professions existantes en sport et loisir (animation,
communication, gestion de bâtiment, administration,
etc.)
• Promotion de la trousse Faites du neuf, qui propose
des outils informatifs afin d’attirer une relève en sport
et loisir.

Principaux partenaires
Sport et Loisir de l’île de Montréal, Ville de Montréal, Cégep
St-Laurent, Patro le Prévost, Arrondissement Outremont,
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir
du Québec.

Le Forum jeunesse de l’île de Montréal vous invite
à suivre son actualité et à être mis au courant
de ses prochains événements!
Joignez-nous sur Facebook et Twitter !
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